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La Réunion Annuelle 2009 de la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative (CISDP) de 
l'organisation mondiale « Cités et Gouvernements Locaux Unis » (CGLU) s’est tenue au Centre International 
Loris Malaguzzi de Reggio Emilia (Italie), le 21 novembre, de 9h à 17h. 
 
Le discours de bienvenue a été prononcé par le Président de la CISDP, M. Ricard Gomà (Adjoint au Maire de 
Barcelone), ainsi que par son Vice-président, M. Patrick Braouezec (Président de Plaine Commune). Ils ont tous 
deux souligné l’importance de la convocation de la réunion 2009 de la CISDP dans le cadre de la IXe 
Conférence Annuelle de l’Observatoire International de Démocratie Participative (OIDP), initiative qui confirme la 
volonté de la Commission de resserrer ses liens avec l’OIDP. 
 
Ont pris part à la réunion un total de 33 personnes en représentation de 17 villes ou institutions et y ont été 
abordées les questions suivantes1 : 
 

1. SUIVI DU PLAN DE TRAVAIL 2008 - 2010 
 
Progrès réalisés et buts à venir 
 
Ricard Gomà (Barcelone), président de la CISDP, a fait une brève revue du Plan de Travail 2008 – 2010, en 
insistant sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre, dont le détail est donné dans le Rapport d’activités 
2008 – 2009. De même, il a énoncé les priorités de travail pour la prochaine année 2010 et la rappelé 
l’importance d’articuler les trois axes thématiques qui structurent le travail de la Commission (inclusion sociale, 
démocratie participative et droits de l’homme). Enfin, il a fait un appel à la consolidation des groupes de travail 
« Démocratie participative » et « Droits de l’Homme et gouvernements locaux » en termes de présentation de 
résultats. 
 
Patrick Braouezec (Plaine Commune) s’est réjouit du fait que les trois axes de travail de la CISDP constitue un 
facteur d’intensification de la capacité de dialogue mutuel et Rocío Lombera (COPEVI) a commenté que la 
Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité a été insérée dans une des publications éditées 
par son organisation, dans le but de permettre un regard sur le travail réalisé par la CISDP et de montrer 
l’articulation de la CISDP avec la société civile. 
 
Observatoire d’Inclusion Sociale 
 
Xavier Godàs (Barcelone) a fait une présentation de l’état de la question relative à la création de l’Observatoire 
d’Inclusion Sociale en signalant que son Groupe Promoteur compte sur la participation de la Mairie de 
Barcelone, du Conseil régional de Barcelone, le Gouvernement de la Catalogne (Generalitat de Catalunya), le 
Conseil régional de Málaga, FAMSI et Plaine Commune.  
 
Rocío Lombera (COPEVI) a indiqué que le Groupe de Travail de Ségrégation Spatiale de l’OIDP a réalisé quatre 
études de cas qui pourraient servir de base au développement de l’Observatoire de la CISDP. 
 
Sommet des Maires et Mairesses pour l’éradication de la pauvreté 
 
Xavier Godàs (Barcelone) a commenté que le Sommet que la Mairie de Barcelone prévoit d’organiser dans le 
cadre des activités de la CISDP a dû être reporté à 2011 en raison du grand nombre d’activités prévues pour 
2010, aussi bien au niveau national que dans la ville de Barcelone elle-même. Il profite de l’occasion pour faire 
un appel à l’élaboration collective du programme du Sommet et du parcours institutionnel ultérieur (présentation 
de la Déclaration finale auprès des instances internationales, etc.). 
 
Marie-Christine Delacroix (Val-de-Marne) et Patrick Braouezec (Plaine Commune) ont suggéré que le Sommet 
soit celui des « gouvernements locaux » et non pas seulement des maires, afin de permettre la participation des 
représentants politiques de régions. Alejandro Luévano (COPEVI) a proposé de faire participer la société civile à 

                                                 
1 L’ensemble des documents se rapportant à la réunion peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : Documentation 
Réunion Annuelle 2009 CISDP. 
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l’événement, alors qu’Antonio Aniesa (Nanterre) et Ricard Herrero (Santa Cristina d’Aro) ont souligné le besoin 
d’impliquer le FALP et le FAL de manière active. 
 
Articulation avec l’OIDP et les autres acteurs 
 
Ramon Nicolau (OIDP) a déclaré que CGLU est l’élément clé du mouvement municipaliste mondial et que les 
différents réseaux de villes qui existent, tel que l’OIDP, devraient venir s’insérer dans ce cadre de travail. Dans 
ce sens, il appelle à un travail articulé et à l’établissement d’agendas communs. 
 
Marie-Christine Delacroix (Val-de-Marne) et Magali Giovannangeli (Aubagne) ont remarqué l’importance que la 
CISDP s’articule avec d’autres commissions de CGLU. Adriana Furtado (Porto Alegre) a fait la même suggestion 
quant à la Commission de Gouvernance Locale de Métropolis, qui préside la municipalité de Porto Alegre. 
Patrick Braouezec (Plaine Commune) a également rappelé l’importance d’articuler la CISDP (et le FAL) avec les 
mouvements sociaux au travers du Forum Social Mondial (FSM) afin de laisser entrevoir des alternatives 
progressistes de gestion publique. À ce propos, Rocío Lombera (COPEVI) a expliqué qu’un Forum Social 
Thématique et la réunion du Conseil International du FSM se tiendront au cours de ces prochains mois à Mexico 
D.F., rencontres desquelles il serait intéressant de tirer profit dans le but de resserrer les liens avec la société 
civile. 
 
La Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville 
 
Patrick Braouezec (Plaine Commune) a expliqué que le mouvement des villes signataires de la Charte a 
récemment décidé de s’adhérer à la CISDP et qu’une première rencontre de travail aura lieu à Barcelone, le 11 
décembre, entre lesdites villes. Après avoir brièvement commenté la trajectoire des 10 ans d’existence de la 
Charte, depuis son établissement à Saint-Denis (2000) jusqu’à la prochaine Conférence de la Charte qui aura 
lieu à Tuzla (Bosnie-Herzégovine) au mois d’octobre 2010, il a demandé à ce que les différents réseaux 
thématiques relatifs à l’inclusion sociale, à la participation et aux droits de l’homme viennent s’unir dans le cadre 
de la CISDP et que les chartes de droits de l’homme existantes soient fusionnées dans un unique document. 
 
La Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité 
 
Delphine Bouffenie (Nantes) a expliqué ce qu’est la Charte-agenda, quels sont ses objectifs et quel a été son 
processus d’élaboration et s’est unie à l’appel de Patrick Braouezec d’unifier les réseaux et les textes aux fins 
d’optimiser les ressources et les efforts. 
 
CGLU  
 
Rocío Lombera (COPEVI) a proposé à la CISDP d’entrer en contact avec la mairie de Mexico D.F. en vue 
d’organiser le prochain Congrès de CGLU et, dans ce cadre, de promouvoir une rencontre avec la société civile 
mexicaine. 
 
Antonio Aniesa (Nanterre) a insisté sur le besoin de promouvoir la démocratisation de CGLU et de revendiquer 
le rôle des commissions dans la direction de l’organisation. Patrick Braouezec (Plaine Commune) a ajouté que 
CGLU devrait interpeler les gouvernements nationaux et internationaux afin que ces derniers consacrent de plus 
gros efforts à l’éradication de la pauvreté. Magali Giovannangeli (Aubagne) a souligné le besoin que CGLU 
redonne vie à la Commission du Genre et, à cet effet, a suggéré que la CISDP y contribue dès à présent, 
jusqu’au Congrès de Mexico. 
 
Membres de la CISDP 
 
Alejandro Luévano (COPEVI) a évoqué le besoin de renforcer la présence des communes latino-américaines au 
sein de la CISDP, après quoi Ricard Herrero (Santa Cristina d’Aro) a ajouté qu’un espace de travail spécifique 
devrait être créé au sein de la CISDP pour les communes de petite taille. 
 

2. APPEL A LA PRESENTATION DE CANDIDATURES A LA PRESIDENCE ET AUX VICE-PRESIDENCES 
 
Ricard Gomà (Barcelona) a lancé un appel à la présentation de candidatures à la présidence et aux vice-
présidences de la CISDP pour le mandat 2010 – 2013. Il a indiqué que le délai était ouvert jusqu’au mois de mai 
2010 et que la décision serait prise au Congrès Mondial de CGLU (novembre 2010). 
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3. AGENDA INTERNATIONAL 
 

Antonio Aniesa (Nanterre) a présenté le IIe Forum des Autorités Locales de Périphérie (FALP), qui aura lieu à 
Getafe (Espagne), au mois de juin 2010, et a remarqué qu’un grand nombre de villes du monde ont déjà 
répondu à la deuxième convocation du FALP. 
 
 

4. DEBAT 1 : VERS L’ELABORATION D’UN DOCUMENT DE POSITIONNEMENT COMMUN EN MATIERE DE 
PARTICIPATION 
 
Eva Salaberria (Saint-Sébastien – Pays Basque) a présenté le débat en faisant remarquer que l’élaboration du 
document de positionnement commun en matière de participation doit être une démarche dont les protagonistes 
sont les villes. Il a ajouté que la réunion de Reggio Emilia devrait permettre de définir un consensus sur les 
contenus autour desquels structurer le document et sur la manière de travailler en réseau aux fins de l’élaborer. 
 
Les objectifs du débat ont été au nombre de trois : 
 

1. Connaître les attentes quant à l’élaboration d’un document de positionnement commun en matière de 
participation. Qu’attendons-nous de ce débat ? 

 
2. Identifier et prioriser les contenus du débat, c’est-à-dire les éléments clés autour desquels doit tourner 

la discussion. Quelles sont les questions qu’il est estimé indispensable d’aborder ? 
 

3. Identifier les caractéristiques principales du processus de débat. Quelle devrait être la méthode à 
appliquer ? 

 
Le débat a duré une heure et demie et s’est déroulé selon une méthode participative dirigée par un groupe de 
dynamiseurs2. Les résultats du débat sont systématisés ci-dessous3. 
 
RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDUU  DDÉÉBBAATT  11

                                                

  
 
Idées-forces sur les attentes 
 
Trois niveaux d’attentes ont été identifiés : 
 

 Quant à l’impact du document : Il est attendu qu’il s’agisse d’un document influent aussi bien au 
niveau local (villes et organisations de la société civile) qu’au niveau global (CGLU). 

 
 Quant aux contenus : Il est attendu que le document aborde aussi bien des questions générales 

portant sur la démocratie participative (valeurs de fond, principes qui la distinguent d’autres formes de 
dialogue social, clarification de critères conceptuels, positionnement politique, etc.) que des questions 
plus spécifiques portant sur d’éventuelles stratégies / lignes d’action à suivre pour renforcer la 
participation des citoyens ou sur le besoin d’évaluer les pratiques et les outils ou instruments 
développés. 

 
 Quant au processus à développer : Le besoin d’articuler le processus d’élaboration du document a 

été défini, avec trois cadres de débat (réseaux thématiques de participation) et d’autres travaux en 
cours (tel que les initiatives développées par les autres groupes de travail de la CISDP). 

 
 
 
 

 
2 La dynamisation groupale a été assurée par la Coopérative ETCS (Barcelone) grâce au soutien de la Mairie de Barcelone, de 
la Mairie de San Sebastián – Donostia et du SPIDH Nantes-Pays de la Loire. Les détails de la méthodologie employée 
peuvent être consultés en cliquant sur le lien suivant : Méthodologie des débats de la Réunion Annuelle 2009 CISDP (en 
espagnole). 
 
3 La feuille de route résultant de ce débat sera prochainement remise aux membres de la CISDP en vue d’entamer le 
processus d’élaboration du document. 
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Idées-forces sur les contenus du débat 
 

 Débattre sur les valeurs, les volontés et les principes fondamentaux de la démocratie dans leur 
globalité et sur la manière dont il est possible d’avancer vers une démocratie (plus) participative dans le 
cadre d’un système de démocratie représentative. 

 
 Débat qui permette de reconnaître et de prévoir la diversité de formes et de pratiques innovatrices 

(aussi bien formelles qu’informelles), ainsi que la diversité d’acteurs. 
 

 Aborder les aspects relatifs à l’adaptation de l’administration locale nécessaire en vue de rendre 
viable la participation des citoyens, aussi bien au niveau interne qu’au niveau externe. 

 
 Aborder la question de l’étendue des droits politiques et de la construction de la citoyenneté. 

 
 Aborder les conditions requises en vue de promouvoir une démocratie (plus) participative. Trois 

conditions ont été identifiées : 
 

1. Savoir participer : les processus de démocratie participative impliquent la formation et la 
capacité de tous les acteurs. 

2. Pouvoir participer : une démocratie (plus) participative requiert des canaux, des espaces, 
des processus, des informations et des conditions d’égalité qui permettent l’exercice du droit 
de participer aux affaires publiques locales. 

3. Vouloir participer : il faut aussi motiver la participation bidirectionnelle, c’est-à-dire 
rapprocher les affaires publiques de la citoyenneté et connaître les affaires dans la 
participation desquelles la citoyenneté se sent motivée. 

 
Idées-forces sur le processus à développer 
 

 Quant au point de départ : Intégrer les travaux préalables réalisés en la matière et élaborer un 
document de base pour entamer le débat. 

 
 Quant au parcours : Il est proposé de partir de débats locaux promus dans les villes pour ensuite 

créer un débat en réseau entre villes du monde. Dans cette deuxième phase du processus, les 
discussions en direct (dans le cadre d’actes internationaux) devront se concilier avec les discussions 
virtuelles. La présentation d’un premier projet pourrait avoir lieu à la réunion de la CISDP, à l’occasion 
du IIe FALP (juin 2010). 

 
 Quant au but à atteindre : À partir là, il est proposé d’avancer vers une version définitive et 

d’encourager le plus grand nombre possible d’adhésions de gouvernements locaux du monde au 
document. Enfin, la présentation de la réflexion en résultant est prévue au Congrès Mondial de CGLU 
(Mexico, 2010). 

 

5. DEBAT 2 : LA CHARTE-AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA CITE 
 
Les objectifs de ce deuxième débat ont été les suivants : 
 

1. Contraster la Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité avec les participants 
quant : (i) à l’éventail de droits visés dans le texte. Y sont-ils tous ? En manque-t-il ? ; (ii) au plan 
d’action suggéré (agenda à court, moyen et long termes). De quelle manière le plan d’action peut-il être 
amélioré ? Quelles autres mesures pourraient-elles être incorporées ? 

 
2. Favoriser sa connaissance et son adéquation. 
 

Le débat a duré une heure et demie et s’est déroulé selon une méthode participative dirigée par un groupe de 
dynamiseurs 4. Les résultats du débat sont systématisés ci-après.  

                                                 
4 La dynamisation groupale a été assurée par la Coopérative ETCS (Barcelone) grâce au soutien de la Mairie de Barcelone, de 
la Mairie de San Sebastián – Donostia et du SPIDH Nantes-Pays de la Loire. Les détails de la méthodologie employée 
peuvent être consultés en cliquant sur le lien suivant : Méthodologie des débats de la Réunion Annuelle 2009 CISDP (en 
espagnole). 
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AARRTTIICCLLEE  II..  DDRROOIITT  ÀÀ  LLAA  CCIITTÉÉ  
En ce qui concerne la formulation de ce droit : Ajouter le droit de participer à la configuration et à l’articulation du territoire comme espace et fondement 
essentiel de la vie et de la vie en commun. Cela implique une participation à la gestion et à l’utilisation des espaces publics ; une inclusion des minorités et des 
personnes en situation d’exclusion ; une participation dans les plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire (non pas seulement au travers de 
consultations formelles). 
Plan d’action. Point a) : Les programmes de formation en Droits de l’Homme devront inclure une formation sur le respect des différences (homme - femme, 
jeunes-personnes âgées, homosexuels - hétérosexuels, personnes handicapées – personnes non handicapées, etc.), de la vie en commun et du bien commun. 
Point b) : Les audits devraient permettre aux participants de s’exprimer sur leurs expériences, leurs ressentiments et leurs attentes, ainsi que de garantir leur 
participation à la conception d’un plan local d’évolution. 
Autres actions proposées : (i) Créer un service d’information destiné aux citoyens aux fins de savoir comment avoir accès aux droits. (ii) Introduire la figure 
des médiateurs de quartier (fonction qui pourrait être exercée par les voisins et/ou des agents municipaux, pour des missions rotatives de 6 mois à 1 an). 
 

AARRTTIICCLLEE  IIII..  DDRROOIITTSS  ÀÀ  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVEE  
Plan d’action à court terme. Point b) : La création de structures de participation exclusivement destinées aux personnes n’ayant pas de droit de vote peut 
donner lieu à la stigmatisation de ce groupe. Il est proposé de remplacer ce point par l’idée suivante : promouvoir la participation des personnes n’ayant pas 
droit de vote. 
Autres actions proposées : (i) Promouvoir l’associationnisme et le capital social. (ii) Droit / devoir à ce que l’ordre juridique de la participation soit mis en 
œuvre de manière conjointe avec les citoyens. (iii) Introduire des processus de participation pour le suivi et l’évaluation des politiques municipales. 
 

AARRTTIICCLLEE  IIIIII..  DDRROOIITT  ÀÀ  LLAA  PPAAIIXX  EETT  ÀÀ  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  
Plan d’action à court terme. Point a) : L’action proposée peut conduire à la stigmatisation de certains quartiers de la ville. 
Autres actions proposées : (i) Incorporer le concept du « droit à une ville praticable ». Une ville praticable est une ville sure. (ii) Ne pas mettre l’accent sur 
l’aspect policier, mais sur l’aspect éducatif. (iii) Promouvoir l’adéquation ou aménagement des espaces par les citoyens comme mécanisme permettant 
d’apporter la sécurité. (iv) Promouvoir la construction d’une identité citoyenne liée à l’espace (décoration, conception, soin et entretien, etc.). 
 

DDRROOIITT  IIVV..  DDRROOIITTSS  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  
Plan d’action. Point a) : Remplacer la première partie par « établissement d’un réseau public d’accompagnement à l’éducation constitué par des écoles pour 
enfants en bas âge, des activités extrascolaires et l’éducation éthique / éducation pour la citoyenneté, … ». Ajouter : « … et équipements publics et privés pour 
le soutien des mineurs à des prix sociaux ». Remplacer « réseau de garderies ou jardins d’enfants » par écoles pour enfants en bas âge (de 0 à 3 ans). 
Remplacer « soin » par « attention intégrale ». Remplacer « prix raisonnable » par « d’accès universel ». Point b) : Ajouter « victimes de toutes formes 
d’exploitation (dans le travail, sexuelle, violence domestique, etc.) ». Point c) : Supprimer « dont les grands-parents ». 
Autres actions proposées : (i) Réseau d’accueil pour les enfants immigrants. (ii) Journée de présentation de la mairie consacrée aux enfants. (iii) 
Programmes spécifiques de participation citoyenne destinés aux enfants et portant sur les questions qui auront des répercussions sur leur environnement de vie 
quotidienne. (iv) Équipements gratuits pour les enfants d’entre 0 et 3 ans. (v) Service d’attention à domicile de nature socioéducatif. (vi) Services et 
programmes socioéducatifs au-delà de l’école. (vii) Améliorer la gestion du temps des enfants (temps pour l’éduction, pour les jeux, pour les relations avec leurs 
amis, pour la famille, etc.). (viii) Garantir des critères de base pour la gestion des espaces consacrés aux activités des enfants. (ix) Promouvoir une croissance 
et un développement sans discrimination en raison du sexe. (x) Garantir l’accès aux services de base (sociaux, éducatifs, professionnels, etc.). (xi) Actions 
destinées à l’adaptation par les enfants de l’espace public et des espaces éducatifs. 
 

DDRROOIITT  VV..  DDRROOIITT  AAUUXX  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  DDEE  BBAASSEE  
Plan d’action à court terme. Point a) : Garantir non seulement le contrôle de la prestation des services, mais aussi sa conception. Remplacer « les milieux les 
plus défavorisés » par « les milieux et les groupes les plus vulnérables ». 
Autres actions proposées : (i) Incorporer des mesures de responsabilité pour les institutions publiques quant à la garantie de ces droits. (ii) Informer du coût 
du service individualisé et de l’origine des ressources qui permettent de le financier. (iii) Paiement d’impôts, de prix publics et de taxes en fonction du revenu et 
de l’intention d’usage. (iv) Créer des infrastructures et des équipements communs (écoles, centres médicaux, associations, locaux pour petits commerces, etc.). 
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DDRROOIITT  VVII..  DDRROOIITT  ÀÀ  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN,,  ÀÀ  LLAA  CCUULLTTUURREE  EETT  ÀÀ  LLAA  DDIIVVEERRSSIITTÉÉ  
Plan d’action. Point a) : Établir l’obligation de l’éducation de 0 à 3 ans. Favoriser l’accès à l’éducation primaire obligatoire de tous les enfants en âge d’être 
scolarisés. Point d) : Programmes de divulgation du patrimoine culturel de la ville destiné à ses habitants. 
Autres actions proposées : (i) Garantir l’éducation de 0 à 6 ans. (ii) Garantir des programmes d’éducation spéciale individualisée destinés aux groupes ayant 
des besoins éducatifs spécifiques. (iii) Introduire le concept de « ville éducatrice ». (iv) Prévoir le devoir des institutions publiques de garantir l’éducation, ainsi 
que de donner une portée éducative à ses actes. (v) Mesures permettant d’assurer un système public de formation continue, de formation professionnelle et de 
formation pour adultes, en prenant tout particulièrement soin des personnes handicapées. (vi) Réseau public éducatif de qualité et d’accès universel. (vii) 
Incorporer l’idée de dimension pédagogique des espaces d’interaction interculturelle. (viii) Accès universel aux technologies de l’information et de la 
communication. (ix) Garantir l’accès au réseau d’équipements culturels et aux bibliothèques. (x) Mesures qui garantissent le respect et l’attention à la diversité 
dans le cadre des réseaux éducatifs et culturels de la ville. (xi) Construction d’écoles communautaires pour les enfants âgés d’entre 0 et 6 ans, administrées par 
les associations communautaires et avec des ressources publiques et privées. (xii) Promouvoir des plans d’orientation à la formation communautaire et 
relationnelle. (xiii) Urbanisme et architecture urbaine favorisant les espaces publics éducatifs. Mesures visant à faire diminuer l’abandon scolaire. (xiv) Mesures 
visant à éradiquer l’analphabétisme. 
 

DDRROOIITT  VVIIII..  DDRROOIITT  AAUU  LLOOGGEEMMEENNTT  EETT  AAUU  DDOOMMIICCIILLEE  
Plan d’action. Mesures à court terme. Point c) : Expliquer ce que prévoit l’Observation Générale nº 7 du Comité DESC. Mesures à moyen terme. Point b) : 
Le prévoir comme mesure à court terme. Point c) : Des doutes ont été soulevés concernant la mesure d’« utilisation des immeubles non construits ». 
Autres actions proposées : (i) Interdire les expulsions forcées. (ii) Proclamer la fonction publique du logement. (iii) Permettre et réglementer 
l’autorécupération du logement. (iv) Introduire l’élaboration participative d’un plan de développement. (v) Suspendre les mécanismes coercitifs imposés aux 
habitants en retard dans le respect de leurs obligations. 
 

DDRROOIITT  VVIIIIII..  DDRROOIITT  ÀÀ  LL’’EEAAUU,,  ÀÀ  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  EETT  ÀÀ  LLAA  NNOOUURRRRIITTUURREE  
DDRROOIITT  ÀÀ  LL’’EEAAUU. Plan d’action. Mesures à moyen terme. Point a) : Le prévoir comme mesure à court terme. 
Autres actions proposées : (i) Promouvoir des alternatives locales de captation d’eau. (ii) Garantir le minimum d’eau, d’énergie et d’alimentation nécessaire 
pour vivre. (iii) Il manque une réflexion sur le droit de la collectivité d’administrer ses ressources naturelles (eau). (iv) Récupérer la gestion traditionnelle des 
biens communs. (v) Encourager la dotation des autorités locales d’un service public et participatif de gestion de l’eau lorsque celles-ci sont compétentes. 
DDRROOIITT  ÀÀ  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE. Plan d’action. (i) Mettre en œuvre des politiques efficaces d’aide à la diversification des sources d’énergie. (ii) Promouvoir le 
développement de Technologies durables par les collectivités au lieu de leur développement par le secteur privé. 
DDRROOIITT  ÀÀ  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN. Plan d’action. (i) Prévoir un contrôle de qualité visant à garantir la sécurité alimentaire. (ii) Créer un service public de 
restauration scolaire en association avec des agriculteurs / producteurs locaux. (iii) Créer des mécanismes de réglementation des prix. (iv) Faciliter la création 
de jardins potagers urbains et de restaurants communautaires subventionnés. (v) Concevoir des systèmes alternatifs de vente directe en vue d’éviter la 
disparition de terres agricoles (promouvoir la création d’AMAP – Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne). (vi) Promouvoir un commerce 
équitable et solidaire. (vii) Déclarer la ville « territoire dénué de produits transgéniques ». 
 

DDRROOIITT  IIXX..  DDRROOIITT  ÀÀ  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT,,  AAUUXX  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  PPUUBBLLIICCSS  EETT  ÀÀ  UUNN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  DDUURRAABBLLEE  
Plan d’action. Mesures à court terme. Point c : ajouter « et contre l’affectation d’espaces naturels protégés ». Point d) : ajouter « transports publics et 
gratuits ou à bas prix ». Ajouter un nouveau point : « Mettre en place des services de transport public écologiques ». Mesures à moyen terme. Point a) : 
« approbation de plans (…) de systèmes (…) de bas prix » (au pluriel). Ajouter un nouveau point : « Établir des mesures contribuant à la protection de la 
biodiversité à l’échelle locale ». 
Autres actions proposées : Établir le besoin de mettre en œuvre des stratégies de planification urbaine sous une approche d’inclusion sociale. 
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6. TABLE D’EXPERIENCES 
 
 
La table d’expériences a été annulée faute de temps. Les expériences qui devaient être présentées dans 
cet espace étaient les suivantes : 
 

 AUBAGNE, FRANCE : La gratuité des transports publics sur le territoire municipal. 
 
 SAINT-SÉBASTIEN – PAYS BASQUE, ESPAGNE : La transversalisation de la participation 

citoyenne à toute l’administration municipale. 
 

 SANTA CRISTINA D’ARO, ESPAGNE : Le budget participatif. 
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ANNEXE 1. ORDRE DU JOUR 

 
 
9h00 – 11h00 
Bienvenue et présentation des participantes et participants 

 

Suivi du Plan de travail 2008 – 2010 CISDP (doc. p. 4-10) 

 INCLUSION SOCIALE 

o Publication Pour un monde de villes inclusives 

o Observatoire d’Inclusion Sociale (doc. p. 11) 

o Sommet International des Maires pour l’éradication de la pauvreté (doc. p. 12) 

 DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
o articulation des relations avec l‘OIDP (doc. p. 13) et avec d’autres réseaux de participation 

 DROITS DE L’HOMME 

o Charte-agenda des Droits de l’Homme dans la Ville (doc. p. 14 – 24) 

o Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville (doc. p. 25) 

 

Appel à la présentation de candidatures à la présidence et aux vice-présidences de la CISDP 2011 - 2013 (doc. p. 26) 

 

Agenda international (doc. p.27) 

 

11h00 – 11h30  Pause café 

 

11h30 – 13h00 
Débat5 : Vers l’élaboration d’un document de positionnement commun sur la démocratie participative (à réaliser en 

articulation avec l’OIDP, le FAL et d’autres réseaux de démocratie participative). 

 

13h00 – 14h00  Déjeuner 

 

14h00 – 15h30 

Débat6 sur le brouillon de la Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Ville (doc. p. 14 – 24) 

 

15h30 – 16h30 

Présentation de 3 expériences innovatrices en matière d’inclusion sociale, de participation des citoyens et de droits de 

l’homme (doc. p. 28 – 29) 

 
16h30 – 17h00 
Conclusions et clôture 

 

                                                 
5 Dynamisation du débat : Coopérative stratégies de transformation communautaire durable (ETCS, Barcelone). 
6 Idem.
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ANNEXE 2. LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

Brazil Porto Alegre Elisabeth Corbetta Head of the First Lady's Office
Adriana Furtado Socio-economic Information Office

Spain Barcelona Ricard Gomà Deputy Mayor for Citizenship and Social Action 
Xavier Godàs Head of the Deputy Mayor's Office for Citizenship and Social Action 
Ramon Nicolau IOPD Technical Secretary

FAMSI / Northern Antenna, FAL Network Eva Garcia Sempere Project Manager
Las Palmas de Gran Canaria María Luisa Blanco Councillor for Public Participation
San Sebastián Duñike Agirrezabalaga Deputy Mayor for Projects and Buildings Works, Citizen Participation and Neighbourhoods

Eva Salaberria Head of Citizen Participation
Amaia Agirreolea Citizen Participation Officer

Santa Cristina d'Aro Ricard Herrero Mayor
France Aubagne Magali Giovanageli Deputy mayor for Citizen Participation 

Slimane Toudert Advisor to the deputy mayor
Stéphanie Harkane Councillor for Youth

Conseil Général Val-de-Marne Marie-Christine Delacroix Advisor to the President's Office
Dominique Guinard Head of Schools Associations
Laurence Mesurer Head of the Educational Service Project 

Nanterre Antonio Aniesa Head of International Relations
Nantes Delphine Bouffenie Deputy Mayor for Integration, Equality and Citizenship
Plaine Commune Patrick Braouezec President

Youcef Khemissi Advisor to the President

Franck Barrau General Secretary

Séverine Calza Project Manager
Italy Province of Milan Guido Milani Director, Milan Provincial Fund for International Cooperation 
Portugal Palmela Adilo Oliveira Costa Councillor for Education, Social Action and Health, Youth, Culture, Sport and Free Time

Luis Guerreiro Advisor to the Mayor's Office

Spain Barcelona Rubén David Fernández ETCS Co-operative
Ernesto Morales
Camen de la Madrid

Mexico  Mexico City Rocío Lombera Settlement and Housing Operational Centre (COPEVI)
Alejandro Luévano

Portugal Coimbra Giovanni Allegretti Centre for Social Studies - University of Coimbra

UCLG Eva Garcia Chueca
CSIDP EXECUTIVE TECHNICAL SECRETARY 

EUROPE

LATIN AMERICA

PARTNERS

Permanent International Secretary for 
"Human Rights and Local Governments", 
Nantes - Pays de Loire
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